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Plus l'homme s'éloizne de son passé et de 
.,a parenté avec l'animaÎité, plus il remplace le 
pouvoir de la nature, qui jadis exerçait sur lui 
un empire absolu, par ses propres décisions 
libres et raisonnées, plus il devient homme 
flans le vrai sens du mot, pins il approche du 
but que nous devons considérer comme étant 
l'avenir de l'homme et de l'humanité. Mais, 
pour cela, il lui faut avant tout reconnaitre 
que jamais il n'atteindra sa destinée naturelle 
tant que, à l'imitation de la bête, il aura seule 
ment le sentiment de son individualité, tant 
qr'll se bornera à sa lutte pour l'existence de 
son propre compte et en obéissant à des mo 
biles égoïstes. L'homme est un être sociable 
ou social, par conséquent c'est seulement en 
s'unissant aux êtres de son espèce, c'est seule 
ment dans la société humaine, qu'il peut ac 
corn plir sa destinée et arriver au bonheur. C'est 
seulement au sein de l'humanité et par elle que 
l'individu atteint son plein développement; 
par conséquent, l'eüort cle cet individu vers le 
bonheur pe1·so11110l est nécessairement lié de 
la façon la plus étroite à l'effort de l'humanité 
vers le bien-être et le progrès. 

}'Jal heureusement cette grande et importante 
vérité a été jusqu'ici trop méconnue ou trop 
négligée. Cependant l'homme civilisé a depuis 
longtemps dépassé la l'orme tout à fait primi 
tive et grossière de la lutte pour vivre ; grâce 
à des conditions politiques (1) et sociales régu 
lières, il a créé quantité d'institutions dans le 
but de protéger l'individu, avant qu'il ait subi 
l'issue la plus funeste de cette lutte, dans Je 
but même d'assurer la possibilité cle vivre au 
plus faible, au plus désarmé. Obéissant à 
l'amour général cle l'humanité, la bienfaisance 
privée a fait tout son possible pour atténuer 

~ ( l' lei l'auteur fait la part trop belle aux gouver 
nants qui n'ont jamais eu qu'un but : assurer la do 
mina lion de leur caste, ne s'occupant des faibles que 
sous la pression de circonstances plus fortes que leur 
volonté et toujours à leur corps défendant. 

N. D. L. H. 

la rigueur et I'horrcur de la guerre ou pour 
protéger les combattants contre une impi 
toyable extermination. )Jais tout cela est bien 
plus J'œuvre clu hasard que de la nécessité, et 
l'on ne peut nier que les principes fondamen 
taux de la société ne soient encore entièrement 
ceux de la veille, de l'antique et grossière lutte 
pour vivre; seulement, cette lutte, étant trans 
portée sur le terrain moral ou intellectuel, en 
a revêtu une fo1·111e moins dure. Si ces prin 
cipes fondamentaux ne reçoivent pas partout 
leur pleine et entière application, c'est que la 
bonté-des institutions humaines, considérées à 
un point de vue général, en adoucit l'effet; 
c'est aussi que les principes d'humanité se 
sont largement propagé parm i les hommes. 
Mals ces principes humanitaires n'agissent. 
guère que si le bien ou l'intérêt individuel ne 
sont pas en jeu; dans le cascontraire, Ngoi;s111e 
socuü 11e recule devant 1"ÏPn. Aujourd'hui en 
core le plus fort, le plus riche, le plus haut 
placé, le plus savant exerce un empire presque 
absolu sur le Jaible, sur l'lgnorant, sur l'homme 
des classes inférieures, et il leur .semble tout 
naturel d'épuiser à leur profit personnel les 
forces de ces demiers. La société entière doit 
nécessairement souffrir d'un tel état de choses: 
elle doit comprendre qu'il vaudrait mieux voir 
tous les individus, concertant leurs efforts, se 
soutenant. l'un l'autre, tendre au même but, 
c'est-à-dire à secouer le joug des forces natu 
rel les, au lieu d'user le plus clair de leur vi 
gueur à s'entre-déchirer, it s'exploi ter mutuelle 
ment. La rivalité, si utile en soi, doit subsister, 
mais en dépouillant l'antique et rude Iorme 
guerrière et exterminatrice de la lutte pour 
vivre, en revêtant la Iorme ennoblie et vrai 
ment humaine d'une concurrence ayant pour 
but l'intérêt général. En d'autres termes, au 
lieu de la lutte pour vivre, la lutte pour la vie 
en général; au lieu de l'homme, l'humanité; 
au fieu de la guerre intestine, l'harmonie gé 
nérale; au lieu du malheur personnel, le 
bonheur universel; ·au lieu de l'universelle 
haine, l'amour universel! A mesure que 
l'homme progresse clans cette voie, il s'éloigne 
davantage de son passé bestial, de sa subordi 
nation aux forces naturelles et à leurs inexo 
rables lois pour se rapprocher du développe 
ment idéal de l'humanité. Dans cette voie aussi 
l'homme retrouvera ce paradis dont la vision 
flottait déjà dans l'imagination des plus anciens 
peuples, ce paradis que, suivant la légende, le 
péché a ravi à l'homme; a vec celte différence 
toutefois que le paradis futur n'est pas.imagi= 
naire, mais réel; qu'il ne se trouve pas à l'ori 
gine, mais à la fin de l'évolution humaine; 
qu'il n'est pas le don d'un Dieu, mais le ré 
sultat du travail, le gain de l'homme et de 
l'humanité. 

L'Homme selon la Science (,1). 
Louis Bucuxsn. 

('1) ·I YOI. gr. in-Sv. C. Ileinwa!d, éditeur; tra 
duit de l'allemand, par 1'1. le D" Ch. Lctourncnu. 

PN 
HÉROS DE MAGENTA 
Le soir de l'attentat clu boulevard Magenta, 

j'ai surpris dans les groupes un dialogue en 
tre deux hommes: un anarchiste et un bona 
partiste avoué. L'anarchiste essayait de justi 
fier l'explosion du restaurant. « L'idée avait. 
exi~é ce sacritice ». Son interlocuteur, hochant 
la tete, lui montrait du doigt les femmes bles 
sées, dont, du dehors, entre les bocaux, chez 
le pharmacien, on' apercevait les chignons 
mollement renversés sur les dossier cles chai 
ses, et cette petite fille innocente qu'on croyait 
tuée, et ce malheureux qui, de chez lui à I'of'- · 
ficine, avait marquè son passage d'une large 
traînée de sang. 

L'anarchiste convenait que c'était là u11 
grand malheur, mais la lutte a ses nécessités 
cruelles, et l'on devait au triomphe cles idées 
ces holocaustes. Le bonapartiste s'ern portait, in. 
cligné sincèrement. Un crime pour amener la 
réalisation d'un rêve, Iût-il le plus pur et le 
plus désintéressé - et cc n'était pas Je cas - 
était chose abominable, que la conscience ré 
prouvait. 

L'anarchiste, après un court moment de ré 
flexion, pria son contradicteur de le suivre 
quelques pas. Il l'entraîna jusqu'à l'angle de )a 
rue et lui désigna la plaque indicatrice qu'on 
avait peine à lire, car l'explosion avait déter 
miné l'extinction du réverbère l'éclairant. Ce 
pendant, avec un peu d'applicatron, les lettres 
blanches se détachaient et on pouvait lire: 
« Boulevard Magenta "· 

li< 

"' ,!t, 

Où le compagnon voulait-il en venir? Le bo 
napartiste resté fidèle an souvenir de Napoléon 
lll, défenseur acharné de tous les actes de son 
règne regardait alternativement la plaque du 
boulevard et le visage i ronique et grave cle 
son interlocuteur et ne comprenait pas. L'a 
narchiste lui dit: ,, Vous avez bien lu : c'est 
le boulevard Magenta. Ce nom rappella une ca 
tastrophe clans laquelle des milliers de gens 
périrent, et vous n'en êtes point ému. Jl y a 
longtemps! direz-vous. 

>l Quand cette catastrophe se produisit, vous 
avez laissé paraître une joie indécente; vous 
avez chanté, bu, illuminé; vous avez, pareil à 
ces sauvages dont les mœurs vous font hor 
reur, témoigné d'une allegresse folle à laquelle 
d'Italie répondaient le râle des blessés et de 
partout les imprécations des mères. Ce n'est 
pas qu'un homme qui a eu les jambes déchi 
quetées et qui a laissé, tracé au rouge, la 
preuve de son passage. Des femmes évanouies 
d'horreur, rendues à demi folles, victimes des 
engins lancés au hasard Les avez-vous comp- 
tées? Ici, elles sont trois . 
- C'était la guerre, dit le bonapartiste, et 
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c'était la g11c1·1·c dItulie, chevaleresque et hril 
Jante. 
- C'étai] la guerre. C'est toujours la guerre 

quand on se bât, répondit l'anurchiste. Guerre 
mtcsüuc, guerre étrangère, ce n'est [nmai 
qu'un homme allant contre un homme, au. 
sens large et noble de I'Iuunanité. Et cette 
guerre, au demeurant, n'était point semblable 
aux. autres; elle était l'œuvre d'un carbonaro, 
<l'un aiûlié clc société secrète tenant l'engage 
ment l'ait. peut-être en des ténébreuse ventes 
à des Pini qui n'étaient encore que patriotes, 
de faire l'Italie une. 

» Les intérêts dynastiques, historiques, 
réellement français, passaient au second plan. 
derrière Je sentimentalisme d'un conspirateur 
arrivé au pouvoir, d'un rêveur qu'un hasard 
audacieux avait couronné. Les bataillons au 
trichiens et trançnis se heurtèrent dans les 
plaines lombardes parce que l'Idée semblait 
exiger cc sacrifloe. 

» Vous savez cc qu'il en coûta d'êtres 
jeunes et beaux: les uns tués, les autres muti 
lés, aussi affreusement que le marchand cl 
vin qui, se sentant aux portes du tombeau, ap 
pelle à cette heure sa l'emme et sa petite. Cc 
rut une folie, un crime et une niaiserie que 
celte guerre italienne, et cependant, suppôt de 
l'empire. courtisan de ses malheurs, comme 
vous l'étiez de son succès, vous .tressaillez en 
c.Me, - et d'orgueil ô imbécile! - au nom de 
Magenta qui nous a valu un duc appelé plus 
tard à étrangler la ttépuhliqne, niais qui man 
qua de poigne, et le baptême de ce boulevard 
où d'autres, des italiens, dit-on, exécu lent aussi 
<les engagements secrets, au nom d'idées que 
l'on peut réprouver, mais qui ont du moins, 
sur celles de César, de coûter moins de chair 
vivante ... « 

. . 
Ce dialogue me revint à l'esprit en lisant 

dans la Beuue anedoctique, qui ne publie que 
des documents inédits, sans autres commen 
taires que les éclaircissemeats bio&raphiq11cs 
attendus, un 1·écit de la campagne d'Italie. Ce 
sont les lettres journalières adressées à sa fem 
me par un oflicier, M. le capitaine comte de 
vauvineux. Ces lettres forment un précieux 
mémoire pour l'historique de cette entreprise 
coupable et puérile. 

Cet orncier n'est qu'un officier tout simple 
ment. Son esprit ne va pas au délù de sa con- 
igne, nulle considération supérieure ne le 
domine ; il voit en photograpl.o et en spécia- 
1 iste, le champ de. bataille couvert cle ses 
morts le réjouit; il tient les engagements où 
l'on se massacre pour de brillants tournois 
où se modiûent les grains des épaulettes et le 
nombre des galons; il a pour l'empereur une 
admiration délirante, il a placé en lui sa foi, 
et comme les anciens derrière l'autre, il irait 
avec lui jusqu'à Venise. 

Pas un instant, il ne ehercha à comprendre 
pourquoi, sous une pluie incessante -- car le 
beau ciel d'Italie fut très inclément aux alliés 
- il marcha de ville en ville. Jl paraît soup 
çonner que ce n'est tout naïvement que pour 
voir du pays. Il u hâte de gagner Milan. 

Sorti de Milan, trop vite à son gré, parce que 
les femmes le caressaient de leurs sourires et 
que des roses lancées par des jeunes filles tom 
baient sous ses pas, il ne songe pl us qu'à at 
teindre Venise. 11 a étudié la philosophie de la 
guerre dans les guides de l'agence Coole Ce 
n'esL plus un soldat, c'est un touriste. 

Ses notes seraient monotones - le style en 
est sans grand relief - si elles n'étaient si sin 
cères; ce sont cle bons croquis d'un dessin mou 
ot inhabile. Toutefois, les historiens, <le 
cette miette, composeront certainement leur 
festin. 

La guerre a ses petites misères. On ne se 

gite qu'à la belle étoile, sui· un sol souvent 
détrempé, ou dans ces loctuulas italiennes qui 
ne sont point Je dernier mot du conl'orlable. 
Le joui', la nie est réjoui« par l'admirable Vl'l'. 
dure des grasses plaines lombardes, ot la nuit 
on peut se laisser aller au charme de contem 
plér à la cime des épis les lucioles ailées qui 
s'allument. 
Le soldat en passant à Marengo va l'aire ses 

dévotions aux reliques. 11 y trou ve un monu 
ment économique consacré ù la viclnire du 
Prcrnie1· Consul. Ce sont quatre murs nus, sur 
lesquels on a peinturluré des porspecüves de 
palais. Un décor de théâtre, c'est-à-dire exacte 
ment ce qui convient à la gloire de ces eapl 
taines d'aventures. 

Au centre du ce temple de pacotille. il y a 
un ossuaire : des crânes, des tibias, des fé 
murs ramassés sui' le champ de bataille; ici, 
la guerre se précise. Elle se précise encore 
dans le Fontanone, cc petit ruisseau profon 
tlémcnt encaissé où les cadavres servirent de 
pont ü l'artillerie pour aller foudroyer les der 
nières colonnes autrichiennes ... Aujou1·d'l111i, 
le Fontanone a repris ses airs de simplicité 
cordiale ; il chante une églogue à la gloire des 
pieds nus qu'y trempent en riant, couronnées 
des muguets abondants de ses rives, les filles 
de Marengo. 

Mais bientôt on ne vivra plus sur des souve 
nirs ; on fera soi-même etc l'histoire. On se 
battra ù xroutebclto. On traversera sans coup 
férir vercclli, toute pavoisée et retentissante 
des cris enthousiastes: cc Bravo ! viva la Ft'an 
cia ! )> ~laintenant, vas y voir, niais, et di 
pourquoi tu as fait la chasse à l'empereur Jo 
seph devenu l'allié d'Humbert, fils de ton ami 
Victor-Emmanuel ! 
Elle s'accomplit au pas Je course celte cam 

pagne dont Napoléon Ill tirera tant d'honneur. 
Quand on rencontre l'ennemi, c'est par hasard. 
JI est devant nous, dit .M. de Vau vineux, mais 
lite si vite qu'il ne faut pas songer à l'attein 
clre. » On entre clans des villes dont les portes 
sont. ouvertes, où, par les soins des habitants, 
le couvert est mis. Et afin que l'entrain soit 
plus grand, on a orné les demeures d'un peu 
de teuillage et allumé quelques lampions. 

Il est incroyable que les Autrichiens aient 
;1insi abandonné les lignes du Pô, de la Sesia, 
du Tessin », dit l'officier. Est-ce qu'on se bat 
tra jamais, et va-t-on vaincre sans combat, 
c'est-à-dire sans gloire? consolez vous, de 
main on va s'illustrer? ce sera Magenta. 

« Bataille de Magenta. - Mrigr,nta, sjuin, 
5 lieure« clu mat-in. - Olt ! la belle journée! 
Mus sortîmes du camp à huit heures et de 
mie, franchîmes le Tessin et vînmes prendre 
position en avant de Turbigo. Le canon ton 
nait du côté de Butlulova. Nous arrivâmes vers 
midi sur· le champ de bataille et, pendant huit 
heures, chassons les Autrichiens devant. nous. 
Pendant quatre heures, le terrain était littéra 
lement jonché de cadavres, d'uniformes, d'ar 
mes autrichiennes. On pouvait les compter 
par centaines ... >l C'est un magnifique résul 
tat. .. 

» .Je vous écris sous un mûrier. Les cada- 
vres nous entourent... · 

» La journée d'hier fut employée à enterrer 
les cadavres. li y en avait 9,000 à 10,000. Les 
grenadiers hongrois ont dù y rester. » 
Le spectacle du boulevard Magenta était 

horrible après l'explosion, moins cependant 
(l'anarchiste avait raison) que celui de Magenta 
après la bataille. 

Pourquoi est-on allé à Magenta? Parce que, 
dit M. de vauvineux, l'empereur avait dit Je 
malin : (( Coûte que coûte, ce soir oh couchera 
à Magenta ! Et le soir on coucha à Magenta, 
mais il en coûta quarante mille hommes. Qua 
tre jours après, on était à Milan : 

Petit Français, 
Gentil Français, 

Viens délivrer notre patrie. 
Tu seras hicn reçu, lu sais, 
l'ar Jcs Hiles de l'Italie. 

On resta trois jours. JI fallut ce temps à 
César pour cuver le vin du triomphe. Les 
étendards attendent un nouveau nom : Solfé 
rino. Puis un bruit se répand. il serait ques 
tion, dit l'officier, d'un armistice de quinze 
jours et préliminaire cle paix. Et il ajoute in 
génument: « Ce serait fâcheux, car je tiens à 
voir Venise ! » 

M. de Yauvineux ne verra pas Venise. Le 1~ 
juillet, les empereurs de France et d'Autriche 
se rencontreront à Villafranca. lis se feront des 
politesses, très courtois, et cc sera à qui, dans 
la maison, ne voudra pas passer le premier. 
Laissons parler le témoin impartial. 
Ils s'enferment complètement seuls, pendant 

une heure un quart, le maréchal Vaillant seul 
sur une chaise, dans le vestibule. A la sortie, 
ils se présentent· réciproquement leurs mai 
sons, paraissant. tort satisfaits, et se séparè 
rent après un fort échange de poignées de 
mains. Hélas ! c'est la paix! Ce n'était pas la 
peine de nous déranger pour si peu ! » 

C'est bien notre avis, capitaine, encore que 
ce peu coûte des misères, cles larmes, dus-mg. 
Mais l'idée clos nationalités exigeait cet holo 
causte. Le bonapartiste trouvait cela tout na 
turel qu'il criait justement ù l'abomination 
pour cieux ou trois blessés dans la guerre 
qu'à la société moderne ont déclarée des car 
bonari ayant aussi leurs plans probablement 
stupides, mais qui; pour faire autant de victi 
mes que ;iapoléon, JJI, manquent de la com 
plicité nécessaire que les Français de rn:;g ù 
leur maître follement accordaient. 

(/'(11'iS) Georges il'IONTOflGCElL. 

.HONNtrrES & MODÉRÉS 

Deux. adjectifs qui, accolés ensemble, ont 
vieilli; on en a pris d'autres, on y reviendra 
peut-être. Qu01 qu'il en soit, pendant quelque 
temps les professeurs de grammaire et de 
style auraient pu les ci Ler comme exemples de 
celte fia-ure de rhétorique qui rait nommer les 
furies douces ou euménides, pour parler grcc ; 
et, en latin, César le sauveur et le père clu peu 
ple. Ces jeux de mots devraient répugner, 
semble-t-il, à notre langue française; pour 
tant, on voit des gens qui, volontiers, appelle 
raient Caligula un égalitaire, Denys le tyran u11 
libéral.et Torquemada un homme religieux. 
JI est vrai que ces gens-là n'appellent Bolet 
un fripon que si Rolet est pauvre, alors Bolet 
mérite la corde et le fagot ; mais si Rolet est 
Martin.-bâton alors .... L'âne change de ton. 

ISSAUHAT. 
Olo111e11ts pe'l'llus de Pierre Jean). 

VIEILLE LUNE 

li est des moment ou un très petit événement, et 
même très banal, sulût pour l'aire juger tout un 
passé, entrevoir tout un avenir, cl indiquer que 
certains hommes, certaines idées, nynnt l'ail leur 
Lemps, le sol est labouré par d'autres hommes pour 
la poussée d'autres idées. 

C'est doue d'une de ces signiflcativcs banalités que 
nour voulons parler, el tücher de conclure, d'un 
très mesquin incident de ln comédie littéraire, à 
quelques probabilités de pensée cl d'ait qui ne 
sont pas sans pnssionnor les csurus curieux. 
· Ce qui serait surprenant, rnaintcnanl , ce ne serait 
pas que M. Emile Zola lut élu membre de I' Acadé 
mie française, mais bien qu'il ne le l'ùl pas. 
Tout le monde s'accorde à dire qu'il a enün payé 
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son Inuteuil assez cher et que les délais du « remor 
quage» sont épuisés. li n'y n plus Je concessions 
ù raisonnablement exiger de lui puisqu'il les a 
toutes raites, ni plus d'amendes honorables ,l lui 
imposer puisqu'il a déclaré, lu'<mèrne, avait· 011- 
hlié ses premiers ouyages. 

Les polémiques deviennent malséantes et les 
reproches indiscrets. Il put se produire, il y a 
quelq ues armées - car il y a déj,i queiques annees 
que M. Emile Zola est candidat - un premier sou 
urcsaut de surprise et des velléités de rappel à la 
üertc. On nvait il' droit de s'étonner qu'un Lei re 
virement s'opérât dans un esprit réputé si libre. 
Pat· un mouvement cle svmpat.ric qui n'était pas 
exempt de naïveté, l'on crut devoir crier :\ cet 
homme, qui avait acquis tant de force par ta::t 
d'ind(:pcndanrc, qu'il se diruinunit . 

,\ujourd'lllli que li!. Zola ne peul plus cire dirni 
nué, moralement, et qu'échappant :'t l'élite il n'ap 
partient pins qu'à la rouir, CC'llC auitudc désolée 
est devenue ridicule. 

Cc sera un effet bien usr', le jour clc son élec 
tiontcertainc, ou hicn le matin de lu séance oü 
nous aurons le régal de l'entendre lire son rapport 
sur les prix Mont.yon, que de rappeler /1 l'immortel 
son jugement si inconsidéré : « L'Acndéruie ne 
s'y connait pas mieux en litu-rature qu'on vertu, » 
Tous ces débats sentent leur I::xposilion de 188U, 

pour ne pas dire de ·uns, cl l'élection de ~,. Emile 
Zola est devenue presque une affaire de vie privée. 
Il y a de lu pudeur ü ne pas la discuter en clte 
mërne. 

D'ailleurs, en tant qu'admission de l'auteur de 
l'Assommou- :1u no1111Jrc des Quarante, ceuc élection 
nr signifie rien, absolument rien. Elle arrive 111<ime 
trop lnrd pour prouver que cet artiste de premier 
ordre n'est pas un grand homme. 

On Iern l'n11~!--r route si l'on s'attarde dans des 
discussions de cet ordre. Les apostrophes viru 
lcntes conu-c les Instituts sont de simples déclama 
tions de débutnnts, cl l'acndé.uicien de demain sa 
criua comme tout. autre :1 celte nécessité litlé 
raire. 

L'Académie a la sr'rénité e; la stabilité des choses 
qui ne virent plus. E!lc otîrc le silence des ctoures 
et la paix prorondc des rotraitcs. Les ïauteuils y 
sont spacieux et commodes, :"1 ce qu'allirmait i\1. 
Renan. On comprend Ior] bien qu'ils recherchent 
cet asile, ceux qui onl beaucoup travaillé el peiné. 
pour le plus grand plaisir du public, et qui, s'éiant 
usés ü ces longues besognes, veulent rconom1ser 
ce qu'il leur reste d'amc, sans le mettre plus long 
temps <'n communication avec ceux qui conrinucnt 
de Y ivre. 

Contest Pr à un ér rivaiu clt'·j:'t clf;i"· le droit rle}sc 
présenter :'t l'.\cadéntie, sous le rid iculr- prétexte 
que ~lolii·rr rt nalzal' n'en Iurent pas, nous 
semble aussi cruel qur dr vouloir ernpérncr u11 
unricu soldut hesoguoux de postuler pour une 
admission aux Invalides. parce qur Turc•nn-0 et 
llrsaix 011t ru la gloire de mourir sur Je chnrn p 
dt' bat aille. 

:'l'T. Ernilt' Zola, \Jr11da11t une t rcu t airie dannées, 
nous a procuré les cmotions et des joirs :ntis 
Lirpws t rës belles: cela vaut bien de notre part 
l'r. minimum clr rr.1·01111;iissunce que nous ne nous 
mëlions poiu; rlr 5CS :1ff:rirrs. 
li a hcaur-ou p combattu, de son rrmps, pour 

<'C qui était la librrt1· <lr l'art et qui 11c l'est plus 
du tout :'1 JJl'<'·srnl. Il s·rsl hiss(· jusqu'à li"t célé 
bt·itü,gnlcr ù ers lut l os ; c'est rlonc bien le moins 
qu'il s'installe ù la place qui re pn'sentc of'llcir-l 
lernent le plus haut drgrü <Ir la. gloirn liLtéraire. 
Seulement, de toute au! rr reconnaissance que 

celle que nous lui devons pour nous avcir fait 
passer d'cxccncntes hruros, nous rlcmnndons :'1 
et l'(' t1ûg:.1g't!S. 

~fous ni> saurions adrnC'llrr• qu'il ait d1\bl:t)·ü la 
voie J10UI" tout. autrr: que pour lui, qu'il ait con 
quis d'autre (·mnnc:ipatiot1 que la s11•n11r, et, - 
pour abandonner ici une simple personnalité cl 
gé11éralisC'r fout à fait la question, - que l'art ile 
dernain :111 cout racl«, originC'llrrnrnt la moindre 
df'tte envers l'art tl'lti('r. ' 

M. Zola fnl un g1·:11HI artistc, )!::tnet fut un 
grand a1·L1str. En combattant pour Manet 
:'l'L Zola faisait ses propres alluires ; mais ni Zola' 
ni )lnnct ne dcôl'rirh/>r·rnl Ir terrain pour lrurs 
succc~srurs. CC' qu'ils ont accom pli est une chose, 
1'e qui sera accompli a prt-s eux en sera une autre. 
11 n'y aufu enLrr• elles qu'un lien de succession, 
que seuls lC's sn11erfil'irls peuvent prendre pour 
un lien diufluenco. 

La preuve en est malhr-urunscmcnt 1 ro p ais,;r 
;1 trouver dans ln Jérocité que. se témoignent entre 
eux. ceux qui sont arrives el c e ux qui se mettent 
c11 r-lu-miu. El encore la f(•rocitl\ ne prouverait 
rien, pouvant. èt.rn ù la riguC'~tr le simple sign_e 
d'une lutte pour la symbol iqun assiette. }lais 
il y a aussi l'iuintclligeuco ! . 

Crux. qui cd itlèrent ruer ur coru prcuucnt r1c11 
aux constructions naissantes. JI::; les rnillr-nt et 
les nie nt, et ils s'allicnt , sut· le tard, it ceux. dont 
[ounes ils rhliculisèrent les viciüos hicoqucs. C'est. 
CC' qui se passe en ce morur-n t, cl c'est pourquoi 
CC' serni! duperie de croii-c qu'une hri-cho rst ou 
YNlr :'1 la liberté parce qu'un ancien révolu' ost 
ucrur illi par los ennemis de toute révolte. 

C'C'sl pourquoi aussi Ir premier dr-voir d'un 
art. commencunt est l'ingrat it ndp. 

Maintenant.est-il exact qu'en cc moment - nous 
ne parlons pas, naturellement, de cc malin même, 
samedi, 22 octobre 1892, - quelque chose com 
mence cl quelque chose finisse? 

A cette question, tout le monde peut répondre, 
en s'interrogeant soi-mëme, comme on se tute le 
pouls. 
Le cas est simple. Si ~I. Emile Zola était entré 

de vive Iorce a l'Académie en 1882, au plus brillant 
de son énerg e, cela aurait eu sans doute une im 
portance el une signification. C'était, ;\ n'en pas 
douter, la reconnaissance ofliciellc de l'école dite 
natural isle. 

A ,:c moment-In, le romancier écrivait : « Pen 
dant près de vingt ans, l'Académie a résisté au 
romantisme, puis elle s'est laissé envahir. :\ ujour 
d'hui, elle résiste au nat uralisme, puis si Je natura 
lisme daigne la prendre d'assaut, elle se· laissera 
prendre. » • 

Croyez-vous, bien Iranchemcnt, que l'élection rie 
1\I. Emile Zola, en remplacement de l\l. Marmler, 
de M. ücnnn ou de ~I. Ilousset, va représenter la 
victoire du nuturnlisme ? Vous dites-vous: « Voilù 
le nuturatisme qui rentre :"1 l'Académie, quel bon 
heur! "Cela vous 1:111N1t-il? vous rappelez-vous 
iltèrnc cc que c'est que le nnturalisruc r 

Parbleu! .Ir. le crois que cela vous laisse Iroid ! 
Ilolnnd pénètre hicn dans J:1 place, mais sans sa 
jument, car la pauvre bëte est. morte en roule. 

De celle entrée aucunement triomphale aux prises 
<l'assaut énoncées, il y a place pour bien des coquet 
tories préliminaires, cl épuisantes. Un viol, cela, 
cher monsieur? Ah! il raudrn que l'Académie in 
voque ln vieille excuse, cl jure sui· son honneur, 
quo vous étes monté sur ses sabots. 

.. 
.. * 

Iléalistc, réalité, naturalisme, nature, autant de 
mols de gur.rre jacl4s, aujourd'hui partie intégrante 
des programmes de l'enseignement secondaire. 

,\ l'Ecole des Beaux-Arts, des peintres untura 
Iistes sonl entrés pour professer. Le ·u,é:ilre est de 
venu plus naturaliste que ne sounaitait le collabo 
rateur de 1\I. üusnacli. f\ous sommes certains que 
dans les tycées les professeurs de rltétoriquc doi 
vent recommander ;) leurs élèves de faire docu 
mente. La noce de Coupeau est mûre pour les re 
cueils de << Morceaux choisis ». 
ll est ù remarquer, en passant, que les idées 

longtemps discutées et qui ont eu grnnd'peine ft 
être admises, pénètrent aussi lentement rit bas 
qu'en haut. Le jour ou elles ont opéré cette clou bic 
pénétration, c'est signe qu'elles sont bonnes· ù 
mettre aè1 musée. . 

Le représentant du naturalisme entrera :'1 l'Aca 
démie à peu ])l'ès à la même époque ou au café 
concert on aura vu débiter des « monologues natu 
ralistes ». C'est un classement'. 

Si nous sqmmes donc fixés sur la première partie 
de notre question, pouvons-nous avoir des données 
aussi certaines sur la dcuxiërne ? ,\pt·ùs cc quelque 
chose qui s'éteint, quelque chose nalt-il, et c,u'est 
ce '? 
li est malaisé de répondre aussi fortement qu'on 

le voudrait, parce qu'il est prématuré encore de 
réunir en faisceau les quelques beaux exemples 
que l'on pourrait déjü citer. 
Toutefois, il peul ëtrc constaté qu'après avoir 

pris pour mot d'ordre de copier, l'on se prit, par 
délassement ou par fatigue, :ï rêver. Rèvcr et ne 
faire que celn, ce n'est que transi lion, ce n'est que 
musique. 

Plus récemment, on s'est avisé que le rëve n'é 
L, il que la première et insuffisante opération de 
l'œuvre d'art nouvelle. 

Et que la deuxième, la plus complexe, et la seule 
qui compte, consistait dans le cùoia: des éléments 

infiniment trop nombreux et touffus que le rêve c 
la nature vous présentent. 

Enlln, que cela fait, tout restait encore a faire, 
attendu que rien de tout cela n'existe et ne dure 
sans une exécution absolument. pure cl serrée, de 
toutes scories exemple. 

Cc qui revient ù dire que la nature, pour l'artiste, 
n'est qu'un prétexte cl même, ù un point. de vue 
absolu, n'existe pas. Le· moment est donc excel-. 
lent pour la reconnaissance ottlcielle du défunt na 
turaiismo et l'heure a sonné de marquer d'une 
croix la ûn d'une évolution. 

C'est pourquoi ~I. Emile Zola eutrc à l'Académie 
Irançaise. 

A rsènc ALEXA~ORE. 

----dlP-<!>- .... IIICDE:>--- 

La guerre civile 
La guerre civile, si funeste à la puissance 

des Etats, est., au contraire et à cause de cela 
même, toujours Iavorublean réveil de l'inilia 
tive populaire et au développement intellec 
tuel, rno,·al et môme matériel clcs peuples. La 
1·aison en est très sitnple ; elle t1·ouhle, elle 
ébranle dans les masses cet.te disposition mou 
tünnière, si chère ù tous les gouvemements, et 
qui convel'tit les peuples en autant de trou 
peaux qu'on paît et qu'on tond à merci. Elle 
rompt la monotonie abmLissante de leur exis 
tence journalière, machina.le, dénuée cle pen 
sée et, en !es forçant à eéfléchil' sur les préten 
tions respectives des p11inces ou des pa1·tis qui 
se disputent le clroit de. les oppl'imer et de Jes 
exploiter, les amène Je plus souvent à la 
conscience sinon réflécll ie au moins i nsLrucli ve 
de cette p1·oronclc vél'ité, que les droits cles uns 
sont aussi nuls que ceux cles autres et que 
leurs intentions sont également mau vaiscs. En 
outre, clu moment que la pensr~e, ordinaire 
ment endol'mic, des masses se réveille sui· un 
point, elle s'élencl nécessa.irement sut· tous les 
auLl'cs.L'intelligencc clu peuple s'émeut, rompt 
son immobilité séculai1·e ; sortant des limites 
d'une Joi machinale, brisant Je joug des repré 
sentations et des notions traditionnelles et pé 
trifiées qui lui avaient tenu lieu de toute pen 
sée, elle soumet à une critique sévère, passion 
née, dirigée pal' son bon sens el pnl' son hon 
nête conscience, qui valent souvent mieux que 
la science, toutes ses idoles d'l1ie1'. C'est ainsi 
que se réveille l'esprit cln peuple. Avec l'esprit 
naît en lui l'instinct sac!'é, l'instinct essentiel- 
1ement humain de la révolte, so11l'ce ,dr, toute 
émancipation, et se développent simultané 
ment sa momle et sa prospél'il.é matérielle. 
filles jumelles de la liberté. CetLe libe1·té, si 
bienfaisante pou1· le peuple, trouve un appui, 
une garantie et un encouragement dans la 
guerre civile elle-même qui, en divisant ses 
oppl'esseurs, ses ,exploiteurs, ses tuteurs ou 
ses maîtres, diminue nécessairement la puis 
sance mall'ais:rnte des uns et des autres. 

M. 8AKOUNIX1' . 
(L' ,~·111pfre J(11onto-<Jernzrt11iq 1w et lrt Uéuo 

httion sociale, 1 S7'1). ...... 
LEGENDE DE L'AUTORITÉ 
lllon frère, toi qui est plus grand que moi, 

r.,eux-tn atteindre la gl'enade qui, là, entre les 
f:1eu1·s de feu et le feuillage, me regarde en 
riant, comme u,1e fille coquette, aux lèvres en 
tr'onvertes ?' Regarde, elle est fondue de ma 
turité, et les bords de la olcssure qu'elle s'est 
faiLe pou1· me plaire so1~t. écarlates. Je voudl:'ais 
cette grenade, ô mon frere ! Etends ton bms et 
cur.ille-la pour que je la mange! 

Et le frère fit ainsi pour que son cadet pùt 
manger la grenade. 

L'ainé, étant allé dans les champs vit 111/e 
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chamois qui était descendue [dans la plaine la mère; aussitôt ils l'ont chipé, on le _l'a emporté, 
pour y chercher son petit. . lo1:cllonnc,, ausculté, relou)'ll~; on lui a palme If 
_ N'as-tu pas vu 111011 chevreau demandait- sexei on I a tait cheugnei comme un 1:nouton ,1 

1 
1 
'. · • 1 bit 1 '1 · t · musique. On a brusque le ventre de la mcrc; elle, e le at) 1101?, t?L qui 1.a 1 os a r n~oe e . qui on l'a salement regardée r.l, le neuvième joui· venu, 

COnl1UlS ll1_le,u~_ que 11101, les Cl:1~111111S Jans les on ouvre sans pitié la porte Je la Maternité el il 
champs, si fatigants pour 11101 a cause de mes f::iit sa première promenade sur les bras débiles de 
sabots fendus? la fille mal guérie, le méchant enfant qui a presque 
· - Laisse ton petit, ion petit, ton chevreau, éventré sa mère. · 
ton chevreau riposta le lion et viens ici que JC Elle tournaille par les rues, perplexe. Enfln, elle 
te dévore ! ' ' embrasse le chétif et dit : « Je te vais 1~1cllre à la 

Et le lion fit ainsi. totcric. ,, Alors, clic le dépose au corn cl une porte 
, · 1 1·,·, · · d d 1· . dans une rue déserte. niais e 101~ aine emnn eau 10!1 · . , , A la loterie ! Dame, s'il est recueilli par des gens 
--:- Pourq110_1 manges-Lu lacJrnrnois qui cher- riches cl churitaules qui l'adoptent, c'est ga- 

chalt SO!l petit? cné c 

- Tu as entendu comme elle se plaignait de " l'l6lns ! li est ramassé comme un mégot ,pm· 
la défectuosité et de l'insuffisance de ses sa- le balayeur ; c'est perdu : il Ilnira sur l'écha- 
bots, répondit le lion. N'ai-je pas en raison de Iaud ! . 
la manger? Rezarde la solidité de mes grilles, . l~e même qu'on donne un coup de pied dans une 
la force des nfes dents! Voilà pourquoi j'ai vieille casse'.·o!e <J,nand el_le s~ trouve au bout c~; 1~ 
mangé /a, chamois bouc. de même le municipat ,1 balai envoie dingue: 

, ,· · ·, . , le petit paquet et. est tout surpris d'entendre qu'il 1: aclqlescenL réûéchi] et contempla s~s _bias y a des cris dedans. 11 porte l'étre au poste de po- 
qui étaient 10!1gs,,tor~s et musculeux. Et 1\ se lice. 011 examine la trouvaille: la petite tète danse 
proposa ensuite cl obliger son Irère cadet a !e dans los yeux des cognes, la petite chair palpite 
servir. Et lorsque celui-ci le-pria de nouveau I sous tes poings. Le commissaire de police prend le 
de lui cueilli!' des fruits, il répondit: sigpalen1ent,. on fouille le ramassé, un _saisi_t cc 
- Regarde mes bras! N'as-tu pas dit que les qu JI a sur lui - ~n. biheron : on tait un cl0s!-_1_er. 

tiens ne pouvaient attelndre la grenade? Sers- La paperasse a_dm1n'.st.rall\'e, ;-om'.n~ une 1~0,t!s.s1_cre: 
moi ou jete dévore! lentement se soulève, les bureaux vont ~c réveittei 

.· , . , ,,, , , . , , , un instant, les cartons verts vont s'ouvrir ... Depuis ce JO~I ~e trère cadet. set vit I ame. Ah! ils Je rechiperont, les sergots, ils le rechi- 
Ma1s li !)C se réiouit p_as de la découverte que peront les caral)ins, il a déjà traine sur le pavé, 
ce dernier devait au Jion. subi In botte dn passant et la gille dn Ionctionnaire : 

Et cela est resté ainsi jusqu'à ce jour. il a neuf jours, il a déjà été au clou : il finira sur 
(,~ 1 l'E I t. ) ,1 l'échalaud ! seuue te '110 n uni . 11 ULTATLLJ. Déjü, tous les choléras l'ont atteint : la méde- 

(TraducLion de A. Ooheu). cine, la police, l'administration, l'assistance. On 
va le laisser vivre une vingraine d'années avec 
toutes ces tares, et quand il aura l'age du couperet 
on vous dira les rësuttats : on vous dira le poids 
du cerveau, le volume du cœur ; oui, madame le 
volume du cœur de celui qui aura été le numéro 
treize aux Enfunts-Ramassés an lieu d'être le chéri, 
le bijou, le trésor :'\ sa maman ; oui, le volume du 
cœur de celui qui n'aura jamais eu ,\ aimer que la 
soupe. 

LE NOUVEAU-NÉ 

Dans un hôtel princier, au plus beau quartier: 
chez les grands de la terre, quel doux émoi, le jour 
béni de la naissance d'an enfant héritier du nom, de 
ta tortune, des vertus de ta race! 

.Jeunes, titrés, riches, nouvellement mariés, les 
illustres époux se regardent en souriant comme 
cieux enfants (< qui ont fait quelque chose ,, que 
personne ne sait encore. Le père est fier de son 
œuvre, de s,1 virilité affirmée et il sent fourmiller 
toute une génération dans son sang gé_néreux. La 
mère est heureuse cle porter en elle-morne la vie 
prèle à éclore et cle participer ft la mystérieuse éter 
nité du genre humain ; elle est trop impatiente dr 
pou lollcr dans ses mains aristocrutiques la belle 
poupée vivante que Dieu a bien voulu lui accorder 
pour occuper sa noble oisiveté. 

La joie est générale : les domestiques, certains de 
recevoir un don de joyeux événement, parcourent 
avec empressement tes appartements sur ta pointe 
des pieds; ils ne Iont pas plus de bruit en mar 
chant qu'en faisant danser l'anse du panier. 
Le plus rameux praticien arrive avec ses cheveux 

les plus longs, avec aussi deux garde-malades ex 
périmentées. Les tout proches parents sont là cléj,\ 
et leur chère présence augmente la conflance el la 
tendre émotion ... 

C'est un garcon ! Voyez plutôt! El toute la joie 
des regards se conccnuc l:\, comme le venin aux 
crochet du serpent. 

L'art du médecin est tel, qu'il a presque suppri 
mé la douleur, ll y n tant de dentelles, dû baliste; 
le linge est si Iln, si parfumé, que cet accouche 
ment devient une petite opérai ion complémentaire, 
un peu délicate, mais plulOt sensuelle que sale, 
qui rait rougir la jolie femme et tache à peine le 
drap.comme, moins d'un :111 auparavant, l'amou 
reuse ponction ... 

Neur jours se sont écoulés. La jeune mère se 
· porte à merveille, te bébé est magnifique; aussi, 
J'illustre docteur a-t-il permis tes visites. 

La dame, qu'une püleur l'ose rend aimablement 
intéressante, el monsieur son fils déjà installé clans 
la vie comme cboz lui, reçoivent dès midi dans une 
chambre-salon tout en or et en soie décorée. Elles 
arrivent toutes, les· chères amies, chargées de pré 
sents ; elles accourent féliciter la mère, embrasser 
l'enfant 'et promettre encore du bonheur au Bon 
heur mèrnc ... 
li périra sur l'échafaud, le polit de la fille. - 

Les carabins l'attendaient :1 la sortie des üancs de 

- Mon Dieu, madame Prud'homme, je vois toutes 
ces choses écrites sur le clos de celle gueuse qui 
traînasse le long des maisons. Tenez, avec Je mou 
veinent clos vieilles qui portent à manger dans les 
terrains vagues pour les chats perdus, elle a posé 
son pelil à terre, justement devant l'hôtel princier 
ou un beau laquais annonce la visite des marquises 
au monsieur de neuf jours qui a déjà cent mille 
livre de rentes ! 
El après? 
Après, monsieur Prurlhomme, il faut avoir beau 

coup d'cnlants avec madame; mais il faut vous 
rappeler que Ioules les perles ne sont pas bonnes 
à enülor, et quand même votre servante en serait 
une, ne l'embrassez pas, vous risqueriez de raire 
un entant pour la veuve. vous savez, la veuve, 
celle qui loncl de si près qu'elle coupe les oreilles 
avec la vie. 

( L'Ar: Socùtl) Léon F11.u11:;. 

UNE PAGE D'HISTOIRE 

Le premier besoin <111 Français est de se créer des 
.grnnds hommes. Lors clc l'insurrection de juin, une 
escouade fie gardes nationaux venait de traverser 
une barricade abandonnée, en partie démolie; 1111 
trainard avise, au milieu des pavés, un lambeau de 
drapeau rouge lixé après un baton ; il le prend el 
l'emporte. Quand il arrive en vue de son poste, ses 
compagnons d'armes sortent en grand lu mu lte; un 
cri s'élève : « li a pris u11 drapeau aux insurgés, il 
a enlevé le drapeau ». 
Le tambour bat aux champs, la garde présente 

les armes, nul, bien entendu, n'est dupe de l'hé 
roïsme du milicien qui ne sait quelle contenance 
faire ignorant si c'est une ovation 011 une charge 
qu'on lui prépare. 

Rans un mot d'explication, par un mouvemen l 
g6nérnl, spontané, électrique, la conspiration gran 
dit Jusqu'à l'enthousiasme, La compagnie éprou 
vait le besoin de compter un héros clans ses rangs; 
une mystification de la fortune lui envoyait un 
Tbersite, elle en improvisa un Ajax. 
La croix de la Légion d'honneur, séri euserncnt 

demandée, non moins sérieusement décernée, 
transforma la farce en apothéose. Le garde natio 
nal et sa vaillance restèrent acquis à i'histoire. 

G. ÜUCIIENE, 18139. 

L'ÉTAL AUX VÉRE'.II'.H.tS 

li n'est pas vrni , comme li) prétendent les vieilles 
pucelles r.t les épouses euragées d'être restées hon 
nêtes, qu'une ûllo qui a perdu cc qu'on appelle Ha 
vertu. les a perdues toutes. L1 vertu c.u'actèristiquc 
de la femme n'est ni ta. p11Ue11r. ni la chasteté, puisque· 
la uature la créd, non pour cutrctcuir Je fou sacré 
dans le temple de Vesta, 011 devenir l'adoratrice pla 
touiquc de Jésus, mais pour êlI;J nmnuto et mère. 
C'est son abnégation, son empressement à se sacrifier 
:'t celui ou ceux qu'elle aime, son dévouemout :111 ho 
nheur d'autrui qui cnnstilucut ses qualités,' sa vraie 
vertu fémiuiue, El c'est pourquoi 1101nb1·e de tilles 
tombées, nombre d'udultèros sont plus dignes <.l'cs 
time que hieu de Irnides tierg-r.8 et de chastes ma 
Irones impeccables még cres , gardiennes farouches de 
l'honunu I'. 

L'honucur? Ils nppélleut i::a l'honneur dans le 
monde ridicule où s'agitent les passions blèmes, 
ballent les cœurs sophistiqués et Lo11sse11 t les nppé 
tits poitrinaires L'honneur de qui? L'honneur de 
quoi? EL qu'est-ce nue l'honneur n :'1 voir dans le 
rupprnchcrnent des sexes? Obéir aux lois de la na Lure, 
il n'y a quo cela de vrai. Hors, tout est luux , couvcu 
Lions, liens de paille. 

Tout est ù rcluire . Depuis la naissuncc jusqu'à la 
tombe. Y compris le berceau et le cercueil tout repose 
sur les prèjngés cl l'erreur. Ou 110118 enfoui dans des 
berceaux malsains qui empêchent l'air vivilluut Je 
pénétrer dans nos poumons, et ! 'on nous couche dans 
des ecrcuci!s bien solides qui conservent notre pour 
rituro délétère aux vivants, cl. I'cmpéclieut de se 
fondre rapidement dans la vie universelle. Vivants 011 
morts, nous sommes claquemurés par des lois 011 des 
r.iglcmeuts barbares. Notre religion est èchnflaudr-e 
sur d'enfuntiuos légendes vcunes d'une peuplade d'A 
sic, et notre législation sur celle des romains cl'il y a 
deux mille ans . Notre vie est tilriqni\c, encagée, sans 
air, saus espace, sans place au soleil que celle qu'il 
laut acheter. Pauvreté est vice, misère est crime; ra 
piue u'iomphantc csl vertü. li faut que ceci, l'homme 
indépendant et libre, détruise ce!a, l'homme esclave 
et prétendu civilisc , 

'.\lais pour celle œuvre il faut des champions! 
HECTOP, FHA'iCIJ:, 

MÉLANGES & DOCUMENTS 
Les Hais professeurs, ce sont le, yeux qui se pla i- 

sent à l'expérience. / 
P.111.\CEf.SE ( 1 'i-9::l-_151-l). 

Les classes ouvrièr-cs ont des inl.i'-r,)ls dial i.ic+s de la 
bourgeoisie. Elles doivent avoir une potitiquc dis 
tincte: de la politique bourgeoise ... 
Elles ne peuvent He foire prendre en considération 

qu'en rcfusaut leur participa Lion directe ù une politi 
que qui 11e leur permet pas de prod uire nettement 
leurs préteutions ... 

Le protestant ne va pas ;'1 la messe des catholi 
ques. 
- L~ catholique ne Y.1 pas au prêche des protes- 
tnnts. • 
Le Iibrc-pcuseur ne va ni au prêche ni à la 

messe. 
L'électeur ouvr.e r , par la mèrnc raison, ne ·doil pas 

aller il l'cgtisc de ta !lolilique hourgcoisc . 
Pnouo110'.'I. 

(Capactté 7nlitique des classes oum·iéres). 

('I) Paris, iu-B. Georges Carré, éditeur. 
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